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part, en même temps un fonds d'amortissement,
comme la libération de l'impôt sur les bénéfices
de guerre en rente 4 0/0 ou en rente 5 0/0 anté-
rieure sera uh autre instrument d'amortissement.

Pourquoi dix milliards?
Reste le chiffre total de l'émission pourquoi

10 milliards, pourquoi pas davantage Parce
qu'une opération grandiose, toujours possible avecles admirables ressources, avec l'épargne, avec le
crédit, avec le patriotisme de la France, a un in-
convénient elle raréfie les disponibilités; et le
pays doit garder des disponibilités. 10 milliards,
c'est le produit du dernier emprunt, 10 milliards

« 82 millions exactement. Plus, ce serait raréfier
sans nécessité les disponibilités; moins, ce serait,
hypothèse absurde à laquelle le pays répondra,
paraître douter du crédit de la France. Donc
10 milliards-. Le pays répondra; en veut-on
comme un indice? Sait-on quel était le montant
de nos dépôts en banquo le 30 juin 1914, à la veille
de la guerre? 5 milliards 445 millions. Sait-on
quel chiffre il atteint aujourd'hui ? 5 milliards
K57 millions: 200 millions de moins seulement

îiâprès.'i'fiïfroyabîetouwnente qui dure. depuis trois
'ans, la suppression du produit du travail des mo-
bilisés, le bouleversement des échanges et surtout
la suppressionprovisoire des afflux d'argent que
nous apportaient ces riches départements du
Nord, des Ardennes.

Voilà toutes les raisons de confiance que nous
avons dans le succès de l'emprunt, tous les motifs
d'intérêt qui peuvent entraîner les souscriptions.
Mais il y a autre chose que l'intérêt personnel dans
une semblable opération

APPEL AU PAYS
Messieurs, je suis convaincu que le pays n'écou-

tera pas seulement la voix de l'intérêt personnel. (Très
bien! Très bien!)1)

Il sera guidé par la raison, qui commande un effort
collectif. (Très bien Très bien!) Il faut assurer la
victoire. (Très bien! Très bien!) Pour que cette vic-
toire apparaisse le plus tôt possible au ciel de France,
pour qu'elle vienne couronner les efforts de nos sol-
dats, nous sommes assurés du concours militaire, éco-
nomique et financier des. Etats-Unis. (Très bien! Très
bien1)

II me sera permis, au moment où je fais appel au
«redit de mon pays, d'adresser l'hommage de la nation
française au président Wilson et à la généreuse démo-
cratie d'Amérique. (Vifs applaudissements.)

Oui, c'est là, depuis notre deuxième emprunt, un
tait nouveau, décisif..

11 est un fait plus récent qui comptera aussi et qui
peut, à la troisième année de la guerre, donner au
pays une confiance plus grande encore c'est la vic-
toire de nos armes au Chemin-des-Damesl (Vifs ap-
plaudissements.) C'est sous les auspices de cette vic-
toire que le ministre des finances met aujourd'hui son
emprunt. (Très bien! Très bienl) La victoire d'hier
lui portera bonheur. (Applaudissements.)

Je suis convaincu que tous les citoyens répondront à
notre appel. Hésiter à souscrire ils le comprendront
"tous ce serait .retarder, 'la fin de la, guerre en ne
donnant pas sur-le-.cliamp au pays tous les moyens de
vaincre. Mais j'ai confiance. Je compte sur tous au
dehors, comme je compte sur tous ici. Les paroles pro-
noncées par M. Bartlie ne m'ont pas surpris et je suis
convaincuque c'est à l'unanimité que la Chambre vo-
tera tout à l'heure l'ensemble du projet. (Nouveaux
applaudissements.)

Messieurs, j'émets' en terminant un dernier espoir.
Que cet emprunt soit l'occasion d'un renourveau d'union
sacrée, il aura été doublement bienfaisant. (Vifs ap-
plaudissementsrépétés. L'orateur, retournant à son
banc, est félicité par un grand nombre de ses col-
lègues.)

Après ce discours; après le rejet de l'amende-
ment de M. Barthe (taux de 5 1/2), .M. Grodet,
contrôleur perpétuel, esprit honnête, scrupuleux
ot inquiet, qui ferait dépenser 1,000 francs pour
retrouver un sou, a demandé que toutes les dépen-
ses d'émission soient soumises au contrôle de la
Cour des comptes.

Le ministre des finances, le rapporteur général
lui ont rappelé que, depuis 1381, il y avait une
commission de vérification parfaitement existante
pour contrôler toutes ces dépenses.

L'emprunt a été ensuite voté.

La politique minière
La Chambre a ensuite abordé la discussion des

.interpellations relatives à la politique minière du
gouvernement, sur le problème du charbon, sur les
demandesde concessions en cours. Long exposé de
la question par M. Léon Perrier, président de la
commission des mines. La suite du débat a été
©envoyée à une séance exceptionnelle lundi.N

~"r- q -"}

Le « remplacement de M. Biïbot »
M. Pérès, sénateur de l'Ariège, a demandé h in-

terpeller 'le président du conseil sur « les raisons
qui ont décidé le remplacement du ministre des
affaires étrangères».

La date ide la disteussion sera 'ultérieurement'fixée, '
SÉANCE DU VENDREDI 26 OCTOBRE

L'emprunt
Le Sénat a adopté à Il'unanimité de- 235 votants

Se projet de loi sur l'emprunt..
Après un exposé du rapporteur général et quel-

ques, observations de M. Delahaye concernant les
porteurs dos emprunts de guerre précédents, M.
Klotz, ministre des finances, a reproduit les ex-
plications techniques qu'il avait fournies à 'la
Chambre des députés et qu'on trouvera plus loin.

Il îles a fait suivre des considérations suivantes
1res applaudies

M. Kloti. L'avenir est réservé; la tâche de mes suc-
cesseurs sera, je l'espère, plus facile que la mienne.

Je présente le projet en toute conflanoe. Les res-
sources du pays sont considérables; l'argent épargné va
se porter sur les nouveaux titres. Le pays aura compris
son intérêt et son devoir. Quand on donne si généreuse-
ment son sang, comment pourrait-onhésiter à prêter son
«rgent? (Applaudissements.) Nous no le verrons pas.

Le concours des associations et des groupements est
certainement acquis au gouvernement.

J'aurai l'honneur d'apposer ce soir ma signature au
bas de la convention renouvelantle privilège de la Ban-
<jue, de France pour vingt-cinq ans. (Très bien!)
•'• M. Delatoye. Le Parlement discutera.

M, Klotz. Naturellement; la convention devra être
ratifiéepar le Parlement.

Je compte sur tout le monde, dans tous les rangs de
2a société, pour m'aider dans. ma tâche; sur la patrio-
tique vigilance de chacun à l'arrière et aussi du com-
battant, qui doit être mon meilleur propagandiste, de
façon que nous puissions établir, dans une paix victo-
rieuse et durable, la civilisation triomphanteet éviter le
renouvellement du fléau actuel.

Le gouvernementne manquera pas à son devoir na-
tional et à son devoir social. (Applaudissements.)

Prochaine séance, le mardi 6 novembre.

ARMÉE
'.Légion D'HONNEUR. Est inscrit au tableau spé-

Ibial de la Légion d'honneur
Chevalier. Le lieutenant Albert Berthelot, du 12* ré-

giment de cuirassiers à pied.
(Maréchal des logis au début de la guerre, promu

cous-lieutenant,puis lieutenant,cinq fois cité, dont deux
fois à l'ordre de l'armée, le lieutenant Albert Berthelot
collaboraitau Gaulois depuis plusieurs années avant la
guerre.)

LES pensions militaires. Le Parlementayant
«dopté un -projet de loi élevant le taux des pen-
sions militaires d'infirmitésde la première classe
(aveugles et amputés des deux bras), les mesures
nécessaires pour faire profiter les intéressés de
Ce relèvement ont été prises d'office.

Un décret collectif a été signé et le sousrsecré-
taires va faire parvenir leur nouveau titre de
taire va faire parvenir leur nouveau titre de
pension aux intéressés.

1 Le tarif afférent au titre de soldat a été re-
levé par cette toi de 975 francs à 1,200 francs
ipar an,

MARINE
LES SERVICES RENDUS PAR LES PATROUILLEURS;

Au moment où un certain nombre de harenguiers
de la Manche orientale, réquisitionnés, vont être
r«mis à la disposition de leurs armateurs pour
prendre part à la pêche du hareng, tout en con-
courantà la défense des pêcheurs, il n'est pas sans
intérêt de signaler les services qu'ils ont rendus
ces derniers mois.

Du 10 mars au 26 septembre, ces bateaux ont
transporté, en 64 convois, plus de 50,000 tonnes de
charbon d'Angleterre en France, assurant ainsi,
dans des conditions satisfaisantes, le ravitaille-
ment en combustible des bases de nos patrouil-
leurs. Chemin faisant, ils ne cessaient d'exercer,
Ja surveillance la plus efficace; ils ont découvert
des mines, recueilli en diverses occasions 241 per-
sonnes, attaqué et mis en fuite des sous-marins
dans dix rencontres sans qu'aucun d'eux ait été
coulé.

Ces résultats sont tout à l'éloge du personnel
fie ces petits bâtiments, de son activité, de son
endurance et de ea connaissance approfondie du
métier de la mer.

ÏÏFVANT TCRÂMUt~AN i L ib~KAN

Lorsqu'on écrira, plus tard, l'histoire de la
naissance du cinéma, on ne manquera pas de
s'apitoyer sur son singulier baptême. Jamais
nouveau-né de légende ne vit, penchées sur son
berceau autant de fées malveillantes apportant,
chacune, une malédiction n*ouvelle et une ex-
communication inédite, comme dons de sinis-
tre avènement. Sur sa jeune tête pleuvent les
anathèmes, les condamnations, les mauvais
présages et les funestes horoscopes. « Tu vo-
leras », dit l'une des mégères. « Tu assassi-
neras », dit l'autre. « Tu seras stupide! », pro-
met une troisième. Chacune s'ingénie à empoi-
sonner son destin « Tu seras condamné à
rouler éternellement en taxi-auto, à téléphoner
et à écrire des lettres », lui assure une jeteuse
de sorts. « Tu. ne t'évaderas jamais du vaude-
ville et du mélodrame», affirme une autre voix
sarcastique. « Tu' n'auras pour amis que les
pauvres d'esprit et tu exciteras toujours le mé-
pris des gens de goût », décrète une sombre
prop'hétesse.

Tout sert à le condamner la morale, la
vertu, la littérature, l'hygiène, la pédagogie et
l'esthétique. Toutes les pierres du chemin sont
bonnes pour le lapider. Lui, n'en a cure. C'est
un gros garçon robuste, trop jeune pour com-
prendre ce qu'on lui dit, un peu aîiuri, d'intel-
licence un peu lente, doué d'un violent appétit
qui lui fait dévorer des nourritures grossières,
et d'un besoin d'activité qui se traduit en di-
vertissements d'un discutable à-propos. Son en-
fance fait penser à celle -de Gargantua. Sans
doute elle est un peu inquiétante, sans doute
elle se ressent de la discipline absurde de mal-
tre Thubal Holopherne,de maître Jobelin Bridé
« et autres vieux tousseux », mais vous ver-
rez que le solide gaillard deviendra un jeune
homme accompli lorsqu'il aura rencontré son
Ponocrates.

Voilà ce que les mé&hantes fées -ne veulent
pas admettre. Non seulement elles sont impi-
toyables pour l'enfant mal élevé de Grandgou-
sier, mais elles lui interdisent toute possibilité
de rachat futur. L'une d'elles vient de pren-
dre, cette semaine, le visage de Paul Souday
pour le lui affirmer, une fois de plus, avec
une cruauté particulière. « Non seulement tu
n'es pas un art, mais tu ne seras jamais un
art! », lui déclare rudement le jellator. Et lui
arrachant des mains un petit texte protecteur
de Bergson que j'avais eu l'audace de lui glis-
ser ces jours derniers comme un talisman con-
tre le mauvais œil, le persécuteurde l'infortuné
marmotentend lui prouver qu'il n'a aucun droit
à la bienveillance des philosophes!

Une belle discussion de textes est ouverte.Je
ne résisterai, sans doute, pas longtemps au plai-
sir de m'y engager avec ardeur, pour prendre
la défense de l'opprimé; mais j'apprends que
la formule d'excommunication se précise et
s'aggrave et qu'une bulle nouvel va être lan-
cée contre lui, ces jours-ci, du haut d'une au-
tre chaire. Elle tendra, elle aussi, à démontrer
que la cinégraphie n'est pas un art et ne pourra
jamais en devenir un. Pour ne pas importuner
le lecteur, nous attendrons la publication de ce
nouveau « bref » pour exposer les raisons que
nous croyons avoir de faire confiance à «e pa-
ria que tout le monde accable. Et il ne nous sera
pas trop difficile de démontrer, je l'espère,' que
si les ennemis du ciné ont beau jeu pour stig-
matiser son présent, ils n'ont, par contre, ap-
cun droit de juger son avenir. Car cet avenir,
dont ils sont à cent lieues de soupçonner les
modes de réalisation, échappe entièrement à
leur argumentation actuelle.

Evidemmentles adversaires de l'écran ont la
tâche facile. La qualité présente de la produc-
tion n'est pas défendable et un artiste ne peut
entrer, en ce moment, dans un de nos théâ-
tres cinégraphiques sans être vingt fois mis au
supplice, au cours, de la soirée, par la laideur
et le mauvais goût des films qu'on lui pré-
sente. Mais cet artiste ne méritera pas son nom
si, vingt fois, également, au cours de la plus
banale anecdote, il ne perçoit pas des « iadi-

"çàfions », des ècliappées,;des sigîies' avanteeou-
retirs qui lui annoncent la possibilité d'un
grand renouveau. A chaque instant il compren-
dra qu'il effleure de la beauté ensevelie et il
éprouvera l'émotion du « sourcier qui sent
frémir entre ses paumes la baguette divina-
toire.

Ce ne sontencore 'que de bien fugitifs frémis-
sements, car, dans l'état actuel de l'exploita-
tion cinégraphique, les ennemis de l'éoran sont
moins dangereux que ses défenseurs naturels.
Il y a, en effet, un'e si redoutable solidarité en-
tre les tenanciers de salles, pour s'opposer à
toute intrusion d'un élément de beauté nou-
velle qui détruiraitl'équilibre de leur petite spé-
culation hebdomadaire, que bien rares sont les
lueurs qui peuvent filtrer à travers cet opaque
rideau. -11.uette semaine, un jeune auteur eu a iait ïa
cruelle expérience. Sous le titre ihélas! sym-
bolique de Y Apre lutte,. la Compagnie des
films « Eclair » a présenté à l'honorable cor-
poration des exploitants parisiens une œuvre
de M. Boudrioz exécutée avec un soin particu-
lier. Ce film a deux tendances très distinctes
un côté théâtral, romanesque, mélodramatique
et anecdotique docilement traditionnel et un
élan sincère vers la poésie, vers la pensée, vers
le rêve. Elan vite refréné par la prudence des
gens raisonnables qui ont dû rappeler à l'or-
dre le jeune metteur en scène, au moment où
il exécutait son fllm, pour que les « immor-
tels principes » commerciaux de l'écran ne
fussent pas mis à trop rude épreuve.

Il, en est résulté un drame quelconque, ni
meilleur ni pire que ceux qui défilent chaque
semainesous nos yeux, mais présenté dans des
conditions photographiques excellenteset enri-
chi de quelques « notations » savoureuses d'ar-
tiste amoureux de son. art. Ces indications
étaient discrètes, clairsemées, à peine pércep-
tibles pour un non-professionnel les « ex-
ploitants » pourtant, ne s'y sont point trompés.
Leur flair subtil a décelé immédiatement ce
parfum suspect. Ils ont fait bloc contre l'in-
trus qui prétend arracher .leur public à sa lé-
thargie d'un seul élan, ils se sont opposés à,
la présentation du film dans leurs sailes, dé-
cidant même ceux de leurs collègues qui l'a-
vaient accepté à se dégager de leur parole.

Certes, ils ont bien le droit d'affirmer qu'ils
défendent leurs intérêts, qu'ils connaissent
mieux que nous les goûts de leurs abonnés et
que cet ouvrage ne saurait convenir à leur
clientèle. Mais nous avons bien le droit égale-
ment de manifester notre étonnement en pré-
sence de ce boycottage inexplicable pour qui
a observé les navrantes productions que la cor-
poration accepte chaque semaine, au nom de

ce public derrière lequel elle se retranche au-
jourd'hui pour faire à un jeune artiste un vé-
ritable procès de tendances. Il y a dans cette
œuvre la dose de médiocrité nécessaire à l'a-
limentation normale du client ne pouvait-on
vraiment avaler les quelques centigrammes de
beauté qu'on y avait glissés. par-dessusle mar-
ché ?.

Mais quel temps fut jamais plus fertile en
miracles? Voici que la curiosité artistique ga-
gne du terrain et que les exploitants de tout le
territoire vont voir rentrer par la fenêtre les
muses qu'ils avaient si bien cru mettre à la
porté. Cette fois, l'adversaire est de ceux qu'on
ne peut étouffer comme un débutant. C'est un
professionnel solide, sûr de son métier, jouis-
sant d'une autorité incontestée, ayant prouvé
qu'il connaît le public et possède le droit de
parler en son nom. Louis Feuillade, à qui j'ai
si souvent fait grief de sa docilité'à suivre une
foule qu'il pourrait guider, vient de secouer le
joug en composant un film d'une qualité très
spéciale, à propos duquel s'engageront, sans nul
doute, des discussions passionnées entre parti-
sans et adversaires du progrès de l'écran.

C'est une œuvre dont il faut souligner l'appa-
rition, parce qu'elle constitue une tentative tout
à fait caractéristique. Elle marque une date
dans la production française,par la beauté ex-
ceptionnelle de son exécution technique et par
le caractère de sa conception. Le Bandeau sur
les yeux est un film qui permet aux artistes de
notre pays de renaître aux beaux espoirs qu'a-
vait découragés la supériorité chaque jour plus
écrasante de l'Amérique. Il prouve qu'on peut

\kouver non pas une. mais cent •formules fran-

çaises de cinégraphie pouvant affranchir nos
chercheurs de la concurrence redoutable du
dollar. Nous n'avons rien à craindre du luxe,,
si nous avons la grâce. Or, avec le charme de
nos paysages, la souplesse de notre esprit, la
sûreté de notre goûtet les nuances de notre sen-
sibilité, nous "possédons, à peu de frais, les élé-
ments d'innombrables chefs-d'œuvre.

Le Bandeau sur les yeux est une réalisation
qui ne pouvait naître que chez nous, parce que
ses éléments constitutifs ont une subtilité, une
impondérabilité spéciales. De la douleur, de la
tendresse, de l'ironie, de l'observation un peu
sceptique, une imperceptible,amertume en pré-
sense de l'injustice du sort qui répartit si mal
le bonheur, de la résignation touchante en face
de la vie impitoyable. le tout, baigné, fondu,
noyé dans le.soleil, dans la féerie d'un jardin
enchanté, dans Téblquissementd'une nature qui
transpose dans une tonalité de beauté'éternelle
la petite anecdote contemporaine. Des fleurs et
de la lumière; des cerisiers pleureurs,,qui sont
un feu d'artifice de pétales, et des- cyprès « gon-
flés d ombrevqui contiennent déjà tout le soir »

et sur une pelouse ensoleillée, de jolies fil-
lettes qui jouent, nouant leur ronde folle au-
tour d'un enfant aux yeux bandés qui cherche
à les saisir. C'est de la vie quotidienne et c'est
du symbolisme de tous les temps. Le hasard
jetant en face du bonheur deux êtres sensibles
pour les tuer en leur arrachant brutalement
leur chimère, de l'amour et de la mort dans un
parc, de la haine et de la pitié dans la douceur
d'un matin de printemps, et périodiquement
évoquée, en éclair fugitif qui brille comme un
trait de harpe éolienne, la vision de la clai-
rière de rêve et des beaux enfants rieurs que
poursuit le petit dieu aux yeux bandés, image
du destin! Il n'y a pas autre chose dans le
Bandeau sur les yeux, et c'est assez pour cons-
tituer un accord visuel d'une richesseet d'une
douceur incomparables. C'est assez pour ou-
vrir, toutes grandes, les fenêtres de la sensibi-
lité sur le pathétique éternel de la vie et de la
nature féroce ou consolante. C'est assez pour
que, sur cette pelouse élyséenne d'un très mo-
derne bois sacré où passent des visions heu-
reuses, nous puissions, comme le poète, croire
à la présence « des dieux chez nous ».

Car c'est la noblesse de cet art, si jeune et
encore si timide, de nous affranchir du préjugé
qui assigne à la beauté surnaturelle des limites
dans le temps. En observant, de son œil aigu
à qui rien n'échappe, et en fixant sur l'écran
les aspects secrets de la vie contemporaine que
nous ne savons pas regarder, il a su nous guérir
de l'absurdeaveuglement qui nous faisait croire
à l'irrémédiable laideur de notre époque. Par
lui nous savons maintenant qu'il existe une
beauté moderne dans les êtres et les choses qui
peut soutenir la comparaison avec les plus no-
bles exemples du passe et le culte trop sou-
vent « livresque n de l'antique. Et c'est de
quoi tous les poètes d'aujourd'huiu, s'ils n'é-
taient pas des ingrats, devraient lui garder une
profonde reconnaissance! <– V.

flOUMMS DU JOUR

Le nouvel ambassadeur d'Italie
Une note de l'agence Stefani annonce que le

•marquis Salvago Raggi' avait demandé depuis
plusieurs mois à être remplacé dans sa ohargq
d'ambassadeur d'Italie à Paris, en raison d'im-
périeuses raisons â& santé. Malgré les prières ins-
tantes du ministre des affaires étrangères, le
marquis Salvago Raggi ayant dû maintenir sa
demande, le comte Bonin-Longare, ambassadeur
d'Italie à Madrid, a été nommé par un récent dé-
cret, ambassadeur a Paris.

Le comte Bonin-Longare is est signalé depuis
longtemps dans l'a carrière diplomatique. Avant
d'être ambassadeur à. Madrid, il avait représenté
l'Italie comme ministre à Pékin; précédemment,
il avait été conseiller d'ambassade à Constanti-
aople.

La loi relative à l'emprunt
Aujourd'hui est promulguée au Journal •officiel

la toi votée hier, à l'unanimité par les deux Cham-
bres et autorisant Tëmission d'^un emprunt de
dix milliards en 4 ,0/0.

p

Le privilège dé la Banque de France
Hier soir, après le vote du projet d'emprunt

par 'les deux Chambres, le ministre des finances
a signé avec le gouverneur de la Banque de
France une convention portant renouvellement
du -privilège pour vingt-cinq ans.

Cette convention sera soumise à la ratification
du Parlementdès que l'exposé des motifs du pro-
jet de loi nécessaire sera terminé. Ce document
fera connaître les dispositions qui ont été arrê-
tées dans l'intérêt du commerce et de l'agricul-r
ture, dansdu Trésor et dans Tintéret du
orédit public. •

Le cabinet de M. Barthou
Voici la composition complète du cabinet de

M. Bartàou, ministre des affaires étrangères
Chef de cabinet M. Hermite, premier secrétaire

d'ambassade.Chefs1 adjoints M. Lamirault, ancien chef
de cabinet du ministre d'Etat; M. Jaunez, secrétaire
d'ambassade de 2' classe. Chef du secrétariat particu-
lier M. Vitalis, rédacteur au niinistère.jde.:rinstrvic«on
publique.

Commission supérieure
des caisses d'épargne

La commissionsupérieure des caisses d'épargne
vient de se réunir au ministère du travail, en sa
session ordinaire de 1917.

A la suite de la démission de M. le sénateur Cor-
delot, M. le baron Cerise, vice-président de la com-
mission et président de la conférence générale des
caisses d'épargne de France, a été élu à l'unani-
mité président. M. Lairolle, député, a été élu vice-
président.

Après avoir entendu, l'exposé fort clair de M.
Dupont, chef de la division de l'épargne, sur la
suite donnée aux vœux présentés dans la précé-
dente session, l'assemblée a abordé la question
capitale du taux de l'intérêt à allouer aux dépo-
sants en 1918. L'intérêt de 3 fr. 75 0/0 servi par
la Caisse des dépôts et consignations depuis le
lor janvier 1917 pourra continuer à être bonifié
aux caisses d'épargne en 1018.

La commissionsupérieure, dans un sentimentde
solidarité patriotique,s'est entretenue de la parti-
cipation éventuelle des caisses d'épargne dans la
reconstitutiondes pays envahis et dévastés par la
guerre.

Diversesautres questions, notamment celle de
l'interventiondes caisses d'épargne dans les opé-
rations du futur emprunt, ont fait l'objet d'une--
ressantes discussions. h.

Le congrès radical socialiste
Sous la présidence de 'M. Maurice Faure, assisté

de MM. De'bierre, Couyba, Louis Puedh et René
Renoult, le congrès radical socialiste a discuté
hier la motion des délégués de Cadillac (Gironde),
adoptée par la commission du règlement et pres-
crivantque désormais aucun élu du parti ne pourra
entrer dans une combinaison ministérielle sans
l'assentimentdu comité exécutif et du groupe par-
lementaire réunis en permanence ,pendant la du-
rée de la crise ministérielle.

M. Louis Ripault, défendantcette motion, a dé-
claré

Au début de la guerre, le parti radical disposait de la
majorité dans le Parlement et au gouvernement. Il
semble que depuis il ait abdiqué, car lors des diverses
crises ministérielles on s'-est -privé de son concours. De-
puis trois ans, le parti radical est demeuré muet, silen-
cieux, cachant son drapeau.

L'orateur fait ensuite allusion au chef actuel du
gouvernement, dont il admire le talent, dont il
évoque les servicesTendus à la défensenationale et
à la République

Pourquoi semble-Ml avoir démérité? Simplement
parce que le parti radical socialiste, qui est un parti de
gouvernement, est inorganisé. M. René Renoult a donné
sous ce rapport un exemple qu'il faut retenir en refusant

un portefeuille, alors qu'en échange de ce portefeuille
on ne lui garantissait pas l'exécutiondu programme duparti.

M. René Renoult, au nom du groupe parlemen-
taire radical socialiste qu'il préside, reconnaît que
le parti a le droit de contrôler les actes de ses élus
au Parlement. Mais le groupe radical socialiste de
la Chambre a traversé une période de grosses dif-
ficultés. Il est exact qu'il a pu donner l'impression
d'un certain flottement, de certaines hésitations.

Le parti radical socialiste a pu subir des restric-
tions dans sa part légitime de collaborationau gouver-
nement. Mais il a agi par un sentiment de désintéres-

• sèment et de patriotisme dont on ne ,peut lui faire

grief.' Pendant les dernières vacances parlementaires,
au cours des crises ministérielles que vous savez, je
me suis efforcé de grouper nos amis dispersés, de
m'inspirer de leur pensée pour finalement refuser la
collaboration sollicitée du groupe radical socialiste.

L'orateur prononce alors un vif éloge de 'M. Pain-
levé, et il explique comment la combinaisonqui a
abouti n'a 'pu recueillir l'adihésioa du groupe ra-
dical socialiste. ,•»-i'

M Franklin-Bouillon, ministre dEtat, tient a
dire dans quelles conditions le gouvernement vit
aujourd'hui.

Nous ne pouvons plus parler, dit-il, comme nous
parlions autrefois. Pourquoi? Parce que c'est la guer-
re. A la suite de luttes dont nous n'oublions rien, nous
avons vu se créer, à la faveur des événements tragi-
ques que nous vivons, une situation nouvelle dont nous
ne' sommes pas maltr.es. Au -moment critique, nous
n'avons pas trouvé les chefs sur lesquels nous comp-
tions ils avaient fait de la clientèle, ils n'avaient pas
préparé une organisation.

Il y a trois ans, notre pays a été jeté dans la crise

que vous savez. Cela, c'est le passé. Et puis, plus tard,
nous avons été écartés du pouvoir. Mais qu'auriez-
vous dit -si, au moment où l'ennemi était aux portes
de Paris, nous n'avions eu d'autres soucis que de ré-
pondre à des injures et à des calomnies, au lieu de
contribuer, avec les autres partis, à la défense du
pays? Nous n'avons songé qu'à une chose mettre la
totalité des forces du parti radical socialiste au ser-
vice de la patrie.

L'assemblée à ce moment est très agitée. Di-
verses interruptionsse croisent. L'orateur, sur le
même thème, ajoute, très applaudi

Nous sommes dans cette quatrième année de guerre
où nous allons entrer dans une phase nouvelle et cri-
tique de difficultés. A l'heure actuelle, l'offensive de
l'ennemi se porte non plus sur le front de bataille,
mais à l'intérieur de nos pays. A l'heure où nous som-
mes, toutes les questions de partis doivent disparaître;
nous devons cet exemple' à tous les partis, nous qui

sommes le plus grand parti, le plus nombreux, le plus
puissant. C'est par l'action communede tous les partis
que nous pourrons sauver le pays. (Vifs applaudisse-
ments.)

M. Caillaux prend à son tour la parole pour re-
connaître, lui aussi, la nécessité de l'accord una-
nime de tous les 'hommes et de tous les partis, afin
de sauver 'la France et la République.

Le 26 août 1914, l'opération s'est faite qui a exclu
du gouvernementceux-làmômes qui étaient investis de
la confiance du suffrage universel. Union sacrée, oui.
Et nous avons servi dans nos rangs ceux qui avaient

reçu la mission de diriger le gouvernement. Mais
c'était là une politique de guerre courte. Or, il y a trois
ans que la guerre dure.

L'orateur reproche au parti radical socialiste
de n'avoir pas convoqué ses militants depuis trois
ans, d'avoir interrompu ses réunions périodiques.

J'ai été, a-t-il dit, de ceux qui ont poussé à la con-
vocation de ce congres et j'ai peut-être le droit de le
rappeler, moi qui me suis volontairementeffacé de la
;a1rj$t}'otf du parti lorsque j'ai pu croire que ma prér
sence y était une'oause de gêne. Et puis; il faut se
défendre, il faut défendre la République et les répu-
blicains contre la dictature de la calomnie.

Ces paroles de l'orateur ont été vigoureusement
applaudies, en même temps que 'le salut qu'il a
adressé à (M. Malvy, présent dans la salle. M. Carl-
laœc est descendu de la tribune en rappelant les
paroles de Jaurès qui signalait les deux forces
toujours unies dans leur opposition à la démocra-
tie « Contre-révolution- et calomnie! »

MI. Lafferre demande une modification: du texte
de, la motion de Cadillac, dont il accepte le prin-
cipe, pourvu que le comité exécutif et le groupe
radical socialiste de la Chambre fonctionnent ré-
gulièrement pendant les crises ministérielles.
L'orateur recommande au parti radical socialiste
de pratiquer une politique à lui, sans nécessaire-
ment rechercher toujours la collaboration des so-
cialistes. Certaines de ses allusions au parti socia-
liste provoquent de vives interruptions.

Après l'intervention de MM. Grévaudan, Armand
Charpentier 4t Mossé, la motion suivante est adop-
tée

d* Dès l'ouverture d'une crise ministérielle, le bu-
reau du comité exécutif d'une part, et lo groupe par-
lementaire de la Chambre, d'autre part, délibérant et
discutant conformémentà leur règlement, sont convo-
qués d'urgence, se réunissent en commun et siègent
en permanence pendant la durée de la crise et exami-
nent la situation;

S" tin membre du parti ne pourra, sous peine d'ex-
clusion, entrer dans le cabinet en formation qu'après
le vote favorable du bureau du comité exécutif et du

groupe parlementaire du parti ayant délibéré et décidé
en commun.

M. Merlin, au nom de la commission de réor-
ganisation économique, tfait-' ensuite- adopter cfr
Vffeti:« que des mesures soientprises pour, assurer
le.sQrt des troupes combattantes et des autres mo-
bilisés à leur retour au foyer »

Ennn, M. •Perdhot, rapporteur de la même corn-,
mission, expose la situation financière de la
France, dont le 'budgetatteindra peut-être 15 mil-
liards après lai guerre, et fait adopter le vœu.:

<Jue, sans nuire en aucun cas, aux nécessités de la
défense nationale, et du ravitaillement de la popula-
tion, des mesures efficaces soient prises pour mettre
fin au gaspillage des deniers de l'Etat et pour faire
prévaloir l'esprit d'économie dans tous les services
publics;

Que les bénéfices anormaux et illégitimes réalisés
sur nombre de marchés de fournitures fassent retour
à l'État et que, pour l'avenir, les profits des usines de
guerre fassent l'objet d'une limitation sauvegardant
les intérêts du Trésor, sans léser l'industrie ni com-
promettre son développement;

Que, dans l'intérêt du crédit de l'Etat, soit inaugurée
sans retard une politique .financière assurant, autant
que, possible, les ressources permanentes nécessaires
au. service de la Dette publique au fur et à mesure de
l'accroissement de cette dette;

Que le gouvernement entreprenne dès à présent
l'étude active et méthodique des moyens propres à as-
surer l'équilibre des budgets d'après-guerre par un
ensemble d'impôts atteignant chacun selon ses facultés
contributivesréelles; par la participationde l'Etat aux
bénéfices dans les concessions du domaine public, en-
fin, d'une manière générale, par une. augmentation du
revenu national résultant du développement de toutes
lest forces productives du pays.

Gemmeras et intelligencesmt feneeii

"XIFMÏRE LENOÎR-BESÛÏÏGHES

M. Drioux, juge d'instruction, a reçu hier
après-midi le témoignage' de M. Charles Hum-
bert, sénateur de la Meuse, directeur du Journal,
qui n'est sorti du cabinet du magistrat qu'à six
heures du soir. Ce témoin n'a d'ailleurs pas ter-
miné sa déposition,qu'il viendra compléter au-
jourd'hui.

Le juge avait employé la matinée à examiner
Jes nombreux papiers saisis au cours des diverses
perquisitions opérées ces jours derniers, notam-
ment des lettres échangées entre Pierre Lenoir et
sa mère lettres qui contredisentcertaines dé-
clarations de l'inculpé -et le carnet raturé dont
nous avons parlé hier. M. Drioux a transmis ce
document au service de l'identité judiciaire qui
examinera si par des agrandissements photogra-
phiques ou par tous autres moyens, il serait pos-
sible de déchiffrer les mots qui ont été grattés.

Le Journal publie les renseignements suivants
Au cours d'une enquête, en septembre 1915, Mlle

Roux, dite Madeleine Beauregard, l'une des plus
intimes amies de M. Guillaume Desouches, en
même temps que du prince de Hohenlohe, chef de
l'espionnage allemand en Suisse, a déposé dans
les termes qui suivent

Les Allemands avaient l'intention de fonder ou d'a-
cheter à Paris, à l'aide d'intermédiaires, un journal
chargé de défendre leurs intérêts. Il y a environ trois
mois, il en fut question chez moi, entre mon avoué,
M" Desouches, et M. R. Le premier, je crois, avait uni-
quement pour but de soutirer de l'argent aux Alle-
mands quant au second, son intention aurait été d'u-
tiliser les fonds mis à sa disposition pour mener une
campagne favorable à la France et connaître les in-
tentions allemandes

-.Quelque temps après, mon avoué vint me trouver
et. *me demander de le recommander au prince de
Hohenlohe, pour qu'il puisse s'occuper seul de l'af-qui pourrait donner de gros bénéfices, dont j'au-
rais,ma part. Je refusai nettement d'être mêlée à ces
affaires. Il insista, me montrant une lettre d'un jour-
naliste connu qui entrerait dans la combinaison. Mais,
sur mon nouveau refus, M. R. ne me parla plus de
cette affaire

Dernièrement, il en fut encore question entre nous;
M. R. me fit remarquer l'avantage que l'on en pour-
rait retirer en donnant suite à ce projet, qui permet-
trait, s'il se réalisait, de dévoiler la manœuvre alle-
mande, ou tout au moins de connaître son but. Il me
pria d'en parler au prince, lors de mon prochain
voyage, et de vous en faire part à l'occasion.

M. R.. m'avait aussi suggéré de demander au prince
les fonds nécessaires pour reprendre l'affaire Béehoff.
Un grand tailleur de Paris pourrait prêter son nom,
et lui, R. s'occuperait de la direction; moi, je ne de-
vais paraître que pour la participation dans les béné-
fices.

J'ai vu le prince, mais il m'a déclaré qu'en raison de
la censure, l'Allemagne avait provisoirement renoncé
à son projet d'achat de journaux français.

D'autre part, le Journal publie la 'lettre sui-
vante adressée à sen directeur par un des chefs de
{ M, Pierre Lenoir :« que de puissantes relations

avaient, dit notre confrère, fait détaçjher au sev-.
vice du contrôle télégraphique ».

Monsieur le sénateur,
.Voici, autant que je puis les préciser à une année

de distance,les faits dont, j'ai été le témoin. Je n'en puis
indiquer les dates précises, mais je suis sûr d'en avoir
retenu l'essentiel.

Ma première conversation avec Lenoir, à propos de
ses projets d'achat de journaux, doit avoir eu lieu en
février 1915. Lenoir vint un jour me déclarer à brûle-
pourpointqu'il se faisait fort de pénétrer en Allemagne,
et même, grâce à l'aide d'un personnage influent de
Berne, von Bismarck, me semble-t-il, auquel il pourrait
être présenté, d'arriver jusque dans l'entourage immé-
diat de l'empereur.

Je n'aurais pas attaché d'autre Importance à ce pro-
pos de Lenoir, que j'ai toujours considéré comme un
malade et un névrosé ayant abusé de sa santé de bonne
heure, au point d'avoir perdu son équilib/ephysique et
intellectuel, si, à quelques jours de distance, il n'avait
fait la même proposition à mon camarade T. de la
section de contrôle télégraphique.

Celui-ci me prévint de la démarche de Lenoir, et tous
deux nous tombâmes d'accord qu'il fallait lui interdire
formellementde donner suite à son idée extravagante.

Quelques semaines plus tard, sans doute en mars, Le-
noir m'annonçaqu'il venait d'être présenté par son ami,
l'avoué Desouches, a une demi-mondaine de la rue de
Prony, Mlle Beauregard, maîtresse du prince de Hohen-
lohe, qu'elle continuait à voir en Suisse depuis la dé-
claration de guerre.

Il prétendait pouvoir par elle et par ^intermédiaire'
du prince obtenir que les Allemands missent à sa dis-
position d'importants capitaux pour l'achat d'un grand
journal parisien.

L'affaire faite, on retournerait naturellement l'arme
contre eux.

Cette nouvelle confidence me parut d'autant plus in-
quiétante que quelque temps auparavant Lenoir m'avait
présenté M' Desouches. Celui-ci m'avait parlé, à cette
occasion, d'une combinaison financière où plusieurs
millions étaient engagés et qui devait permettre l'achat
d'un ou plusieurs grands journaux de Paris. Lenoir
et lui avaient des listes sur lesquellesétaient indiquésle
tirage approximatif et les prix de vente possibles des
principaux quotidiens.

Je reliai les deux affaires entre elles et fus persuadé,
dès cette époque, que Lenoir, conseillé et entraîné par
Besouehes, continuait, malgré mes conseils, à suivre son
idée première d'entrer en relations, par intermédiaires
plus ou moins douteux, avec l'étranger. Je le surveillai
et pris toutes mes précautionspour mon service.

Je n'entendis parler de rien pendant quelque temps,
jusqu'au jour où Lenoir vint m'annoncer qu'il avait
trouvé dix millions pour acheter le Journal.

C'était au mois de juin. Je convoquai Lenoir à mon
bureau. Je lui rappelai ses projets antérieurs et le som-
mai de me dire toute la vérité sur cette affaire. 11 m'af-'
firma, après de longues hésitations, qu'il allait me dire
la vérité. Les fonds lui étaient remis par la maison amé-
ricaine Armour, sans autre obligation pour lui que d'en-
treprendre, après la' guerre, d'essayer de substituer sur
le marché français certaines valeurs américaines aux
valeurs anglaises.

Vous savez la suite. Lenoir s'étant mis en rapport
avec vous, je cessai d'avoir des craintes, • assuré qua
s'il y avait quelque chose de Jouclie dans sa combinai-
son, vous sauriez le découvrir et le poursuivre.

Toutefois, je me souviens encore que je demandai à
Lenoir s'il vous avait présenté le représentant de la
firme Armour. « Pourquoi vous inquiétez-vous?, me
répondit-il. Vous savez bien qu'il n'y a rien à craindre.
D'ailleurs, mon père est àu courant de l'affaire. Je ne
puis pas vous donner de meilleures garanties. »

Je ne m'occupai plus du Journal jusqu'au jour où
j'eus à intervenir dans les conditions que vous savez.
La déclaration de Mme Lenoir m'affirmant que son flls
m'avait menti et que l'argent qui avait servi à l'achat
venait d'une somme mise par les grandes banques à
la disposition de M. Lenoir père me replongea dans le
doute.

Je vous en ai fait part. Je vous renouvelle l'impres-
sion de ce sentiment et le désir que j'ai de vous voir
faire la lumière complète sur cette mystérieuse affaire,
aussi bien dans l'intérêt du Journal que dans celui du
pays..

Enfin, on sait que lorsque Pierre Lenoir "fut;
devenu copropriétaire du Journal, il alla trou-
ver, en Suisse, Munir pacha, ancien ambassadeur,
de Turquie à Paris, chargé de procéder, pour le
compte du Journal, à une enquête sur les res-
sources de l'ennemi. Pierre Lenoir lui donna des
instructions telles que Munir pacha en avisa M.
Charles Humbert.

A ce sujet, le Petit Parisien reçoit de Genève
la, dépêche suivante

Genève, 25 octobre.
S. E. Munir pacha, ancien ambassadeur de Turquie

à Paris, habite Genève depuis la guerre.
Il reconnaît qu'il avait été chargé par M. Mouthon,

du Journal, de faire une enquête en Allemagne. Il
s'était chargé de cette étude; à condition ..qu'elle, .ne
serait pas -contraire • aux intérêts'1 &é i'Alïemas'ne,, de

UAutrioîre et de la Hongrie. •

t'AFFAERE TS1RMEL
Le propriétaire d'une importante maison de

commisfciOQet d'importationdu boulevard Hauss-
mann, M. S. actuellement mobilisé, a fait faire
sommation au député de Guingamp d'avoir à exé-
cuter, dans un délai de quinze jours, une livrai-
son de 500,000 traverses de chemins de fer, en
chêne, et de 300,000 sacs de charbon de bois.

C'est en juin 1917, que Turmél, mis en rela-
tions avec l'associé de M. S. se serait engagé à
fournir, en peu de jours, les traverses et le char-
bon de bois qu'il tirerait, avait-il dit, de sa pro-
priété de Loudéac.

M. S. a fait, à ce sujet, les déclarations sui-
vantes

Turmel donna sa parole d'honneur, devant témoins,
que la livraison se ferait dans la quinzaine qui sui-
vrait le contrat. « Mais, ajouta-t-il avec hauteur, à
Paris, je suis- député, je ne puis traiter cette affaire.
A Loudéac, je suis négociant, c'est autre chose; con-
fiez-moi dono vos deux lettres d'engagement, je les si-
gnerai là-bas. Bien entendu, les deux lettres ne fu-
rent jamais signées.

Mon associé partit à Loudéac et ne vit rien dans
les propriétés de Tunnel qui pût faire espérer que
nous aurions livraison des traverses et du charbon de
bois. De fait, nous les attendons encore.

A mon avis, Turmel devait avoir l'intention d'aohe-
ter une propriété dont il avait calculé exactement le
rendement, et l'état, devenu critique, de ses affaires,
ne lui permit pas de réaliser ce projet.

FAITS DIVERS
Bureau central météorologique

Samedi 27 octobre. Le temps reste couvert et plu-
vieux dans nos régions.

La température a baissé dans le nord et l'ouest de la
France elle a monté dans le sud-est.

En France, un temps brumeux et pluvieux est proba-
ble, avec température un .peu basse dans le nord, assez
élevée dans le sud.

Au Parc-Saint-Maur,la température moyenne, 9°4, 6
été supérieure de 0°9 à la .normale. Depuis hier, tempé-
rature max. 14°, min. 3°.

Rs» réjSjîemcEatattîosa «Se S'écïaipage. On
communique la note suivante

« Le public semble, depuis quelque temps, per-
dre de vue ou mal interpréter les prescriptions
qui réglementent l'éclairage privé. C'est ainsi que
certaines personnes paraissent croire que tout
éclairage d'appartement est interdit à partir de
10 heures du soir.'Il est rappelé que l'ordonnance
du 16 janvier 1915 prescrit seulement que, dès la
chute du jour, toutes dispositions doivent être
prises, soit en fermant doubles rideaux ou per-
siennes, soit en voilant les appareils d'éclairage
d'une manière efficace,' pour éviter que les lumie-
res des boutiques et appartements ne soient pro-
jetées à l'extérieur. Le préfet de police compte
sur le bon esprit de la population parisienne pour
obtenir la stricte observation de ces mesures, qui
ne sauraiamt avoir aucun caractère vexatoire et
qui ne sont prises que dans l'intérêt du public lui-
môme et de la ville de Paris. »

INFORMATIONS DIVERSES

Lundi 29 octobre, à quatre heures, sous. la
présidence de M. R.-L. Lomba, consul général de
l'Uruguay, se tiendra, à la Société de géographie,
boulevard Saint-Germain, 184, la. réunion consti-
tutive de « l'Union panatlantique », association
destinée à créer la « Maison d'Amérique ». Y sont
spécialement, invitées les personnalités qui ont
accepté de faire partie du conseil d'organisation.

NÉCROLOGIEH~Ea'~a-&B%HB~
Nous apprenons la mort du général Pâlie,

grand-officier de 'la Légion d'honneur, décédé à
Montmorency.

Né à Damery, dans la Marne, en 1843, il sortait
de l'Ecole polytechnique en 18G3. Décoré de la
Légion d'honneur pour sa brillante conduite en
i870 à Saint-Privat, il avait pris part aux expé-
ditions du Tonkin en 1883 et de Madagascar en
1895,

II était nommé général de brigade en 1898. An

cours de sa carrière il fut frappé de cécité. Dès
lors, il- se consacra aux couvres d'aveugles. Il était
vice-iprésident de l'AssociationValentin-Hauy.

On annonce la mort glorieuse, à l'âge de
vingt-huitans, du lieutenantEugène Berger, archi-
viste paléographe, engagé volontaire,décoréde la
Croix de guerre. Il était fils du sénateur Philippe
Bercer,membre de l'Institut,et de Mme, néeBoigeol.

MME, GOHUBGB. ET AGRICCITM

Accord commercial entre les alliés
et la Suisse

La ratification de l'accord sur les soies entre, .îes
alliés et la Suisse complète heureusement la sé-
rie des conventionsqui ont été négociées en août
et septembre derniers à Paris, sous la "présidence
du sous-secrétaired'Etat du blocus.

Aux termes de cet accord, l'industrie suisse des
déchets de soie pourra continuer à recevoir des
quantités considérables de matières premières,
mais 'l'importation ne sera libre que pour des 1,230
quintaux destinés à la consommation intérieure
de la Suisse. Tout le reste sera importé sous .le
régime de l'aoquit-à-caution,c'est-à-dire, en fait,
à la condition d'être réexporté vers les pays alliés.
Ainsi, les exportations à destination de l'Aîllema-t
•gn-e se trouveront supprimées.

Cet arrangement, qui a été signé par tous les.
alliés, y compris, pour la première fois, le repré-
sentant des Etats-Unis, est une des manifestations
de l'accord interallié concernant un programmes
commun de blocus. •' • '>

Le prix du blé
iLe conseil des ministres a, comme on. sait, dé-

cidé de porter à 60 francs le prixd'achat du M-é

de la récolte de 1918, mais i2 a confirmé en même
,temps, en ce qui concerne la récolte del^n, les
dispositions du décret du 13 juillet 1917; le' prix
.auquel peut être vendue cette récolte reste donc
-fixé à 50 francs. •

Une note officieuse -précise aujourd'hui que oe
/prix ne sera pas modifié jusqu'à la fin de la cam-.
/pagne, et elle ajoute qu' « à cette date, d'aiMeur^
l'intégralité de la récolte de 1917 aura été soit
vendue, soit réquisitiotmée ».

N'admettez pas les connaisseurs, madame, dans
l'intimité de votre boudoir, si. sur votre coiffeuse,
ne triomphentpas les parfumsde marque. Un flacon
de Roses d'Orsayou de Chevalier aperçu vous
classera1 aussitôt parmi les « élégantes raffinées »
sachant « distinguer » entretous les parfums.

âGâBËilES, UNiraifÉS, ÉCOLES

Académie des inscriptions et, belles-lettres
Candidatures. Lecture est donnée des lettres

de candidatures suivantes 1° au fauteuil de M..
Valois, M. Jules Martha, professeur a la if acuité,
des lettres de Paris; 2° au fauteuil de M._ Bréal,
jVEM. Etienne Michon, conservateur adjoint au
musée du. Louvre; Glotz, professeur à la faculté
des lettres; Masle, professeurà la faculté des let-
tres Bémont, directeur de la Revue historique;,
Chabot, auxiliaire de l'Académiedes inscriptions;
Léon Dorez, bibliothécaire à la Bibliothèque na-
tionale, et Delaclienal, archiviste paléographe. r

Èlection d'un académicien libre. L'Académie
procède à l'élection d'un académicien libre, en
remplacement de M. Joret, décédé. On se souvient
que cette élection avait déjà été portée à l'ordre
du jour de la séance du 8 juin dernier, et qu après
un sixième tour de scrutin sans résultat, elle
avait été reportéeà une date ultérieure.Les candi-!
dats étaient (ordre alphabétique) MMJBruteils,.ar-(
claviste de la Gironde; le docteur Capitan, mem-
bre de l'Académie de médecine, professeur au
Collège de France; Henry Coctoin, ancien député,
auteur de savantes études; le commandant: Espe-
pandieu, correspondant de l'Académie,et Je eolo-<
ne! comte Alexandre de Lalborde.

Le nombre des votants s'élevait à 34; la majo<
rité comportant, en conséquence, 18 suffrages.

L'élection., a. nécessité quatre tours, dont voici
le -détail" w,

lMtoïr 2°:tonr 3elpnr 4eionr

MM.iBnitails>v.v.. 4 2 1 «,^
D1 Capitan.i~ 10 10 11 :9
H. Cochin. » » » »f
Esperandieu. 9 7 5 Z:
A^de Laborde. 11 15 17 23 `

34 34 34 34

M.. illexi~:nilr~ de Laborde est déclare élu.
Fils du marquis Léon de Laborde, ancien con-:

servateur.des Arohivesnationales 'et ancien mem-
bre de l'Académiedes inscriptions, le colonel comte
Alexandre de Làborde est président de la Société
française de reproductiondes manuscrits à pein-
tures. Il est, en outre, l'auteur de plusieurs tra-
vaux distingués, notamment d'un livre sur « lai
Cité de Dieu », de -saint Augustin, etc.

-* Vient- dé paraître :i -
U. ÏMML ET L ESŒUVRESD'ART EH BELGIQUE

par le baron H. Kervyn de Lettenhove

Cet ouvrage est un réquisitoire aussi serré que
documenté contre les crimes commis par les Bar-
baresen Belgique contre l'art et ses manifestations
les plus hautes à Visé, Andenne, Dinant et Lou-
vain, à Malines, Termonde. Lierre et Anvers, sur
l'Yser, à Ypres, Nieuport, Furnes et Dixmude,etc.

Un beau volume gr. in-8? (19x24 c. m.), de 192 pa-
ges, contenant123 gr&vnrosdans le texte. Prix 4 fr. 80.

G. Van Oost et CiD, éditeurs, botu. Haussmann, 63, Paris.

THEATRES
La Société Shakespeare, fondée l'année der-

nière pour être un centre d'union intelWectuelle.
'entre Ha 'France, la Grandie-Bretagne et l'Améri-
que, a tenu hier une réunion qui rasseaiMait une
centaine id'adhéren-ts, artistes et gens Tde lettres
pour la plupart.•,

L'un des membres du comité, M, Legouis, pro-
fesseur ki-e littérature anglaise â la Sorbonn-e, a
exposé en termes excellents les premiers résul-
tats et lies projets de la société. L'un des pus in-
téressants, sans contredit, est celui id une traduc-
tion nouvelle des pièces de Shakespeare, chaque
.pièce 'sera éditée ià<part, en un petit volume por-^
ta,tif,

Le succès Idu Marchand de Venise dans sa mise
en scène nouvelle n'est qu'une ipremière réalisa-
tion théâtrale des projets que M. Gémier a pris
en main. Le (directeur- acteur est venu nous dire
,à son tour en quelques mots ce qu'il compte faire
avec Shakespeare pour la saison prochaine. La
ipîèce qu'il a choisie, Antoine et Cleopatre, sera
.non pas adaptée, mais ipr-ésentée!dans sa ildeli-te
littérale.

Ce soir
La Gaîté-Lyrïque donne, avec Mme Marie Delna,

la dernière représent-aioù de la Vivandière, de
Benjamin Godard.

La Comédie-Française reprendra lundi
Œdipe-roi, avec M. Paul Mounetpour }a -première
fois dans le rie d'Œdipe.

Au Bouffes-Parisiens.
Quatre-vingts représentations n'ont pas diminué .10

succès de l'Illusionniste, brillamment interprété par
M Sacha Guitry, l'auteur-comédien,et par Mlle Mad.
Carlier, MM. Baron fils et Fernal, Mlle Jeanne Fusier
et Mlle Yvonne Printemps.

Au Wiéâtre de k Scala.
Auiôurd'hui, comme tous les jours, k 8 heures, Oo

cupe-toi d'Amélie, avec ses deux Créateurs, Armande
Cassive et Marcel Simon, ainsi que Sulbac, Gorby, Mad.

James, Milo de Meyer et Marquet. La location ne com-
porte aucune augmentationde prix.

Aveo les Saltimbanques, et le lendemain» Si j'étais
roi, le théâtreMoncey réalise tous les soirs de très belles
recettes. Ces deux ouvrages sont interprétés -par une
troupe d'excellentsartistes.

Mlle Marguerite De-val, l'incomparablediseuse, de
chansons, va paraître, dans son répertoire, ce soir, dans
la Revue du Vaudeville, pendant quinze représentations.
Ce sera un régal pour le public parisien d'aller l'ap-
plaudir dans la Revue, de MM. Lucien Boyer, Albert
Villemctz et Battaille-Henri, qui atteindra bientôt la
cent cinquantième. Dimanche matinée, à 2 h. 30, avec la
même interprétation que le soir.

Location sans augmentationde prix. Téléphone Guten-
berg 02-00.

La Lune-Rousse, où les chansonniers ont une série
de chansons nouvelles et où la revûetté Sam «a obtient
toujours le plus vif succès, donnera, ce soir samedi et
demain, en matinée, son spectacle avec Bonnaud, Hyspa,
Baltha. et Fursy.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

En Suisse, la dépréciation du mark est de
50 18 0/0 et celle du franc de 20 70 0/0. °

En Hollande, dépréciation du mark 46 94 0/0, du
franc 15 42 0/0.

A Genève, 100 francs français valent 79 30
100 marks (123 fr. 50), 61 50; les 100 couronnes,
39 les 100 roubles, 62 les 100 pesetas, 105 75.
L'argent en barre clôture à 42 1/4 d., contre 41 7/8.
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